CENTRE DE VACANCES / WWW.FERME5ETOILES.COM
465, route 172 ouest, Sacré-Coeur (Québec) G0T 1Y0
418 236-4551 / 1 877 236-4551 / info@ferme5etoiles.com

ENTRETIEN MÉNAGER
TU AIMES ÊTRE DEHORS ET ÊTRE EN CONTACT AVEC LA NATURE ?
NOUS AVONS BESOIN DE PERSONNES PASSIONNÉES COMME TOI !
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE
Le Centre de vacances Ferme 5 Étoiles se situe à 15 minutes de Tadoussac et propose un concept distinct en harmonie
avec la nature. L'entreprise offre des séjours avec un vaste choix d’hébergements : chalets sur le site ou en bordure du
Saguenay, chambres avec cuisinette, hébergements alternatifs… et des activités sur quatre saisons : kayak de mer, quad,
traîneau à chiens, motoneige, raquettes... Le tout dans un cadre familial chaleureux et des plus dynamique.

TYPE DE CLIENTÈLE
Familles et amants de la nature et des animaux

RÔLE PRINCIPAL
Sous la supervision du responsable chalets et buanderie ainsi que de l’équipe administrative, le/la préposé(e) à
l'entretien ménager voit à la propreté des unités et des différentes bâtisses du site.

RESPONSABILITÉS
Consulte la feuille de ménage en début de journée afin d’identifier les unités à nettoyer.
Prépare son panier d'entretien en prévision de sa journée de travail (produits, draps, serviettes...).
Effectue l'entretien ménager des unités d’hébergement qui lui ont été assignées.
Signale les besoins en fournitures des unités au responsable des chalets et buanderie.
Signale les bris des unités à l'équipe administrative.
Procède à l'inventaire des unités d'hébergement.
Rapporte les effets oubliés à l'équipe administrative.
Veille à ce que la buanderie reste propre et en ordre en tout temps.
Effectue les tâches de buandière au besoin.

COMPÉTENCES
Facilité à travailler en équipe.
Sens de l'organisation et de la planification.
Capacité d’adaptation.
Être autonome.
Polyvalence.
Résistance à la pression et gestion du stress.
Assiduité.

CONDITIONS
Salaire à discuter selon expérience.
30 et 40 heures /semaine (selon achalandage).
Posibilité de logement sur place.

EXIGENCES

Détenir un permis de conduire (un atout)
Flexibilité au niveau des horaires (un atout)
Expérience en lien avec le poste (un atout)

